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SSSssss  

Méditation du 14ème dimanche du temps de la Pentecôte - St Luc 10, 38 – 42 

« NOMBREUX SONT LES PLAISIRS DE CE MONDE ! » 

En ce dimanche béni, l’Église nous offre 
l’opportunité de méditer la visite de notre Seigneur 
Jésus-Christ à la famille de « Marthe, Marie et 
Lazard ». Un lien amical lie fortement Jésus à ses 
trois frères. C’est un lien d’amour salvifique 
exceptionnel qui a poussé Jésus à pleurer lorsqu’il a 
appris la mort de Lazard et plus encore il l’a amené 
à le ressusciter d’entre les morts. 

Dans cette visite, nous contemplons cet accueil 
chaleureux ; Comblée de joie, Marthe accueilli Jésus 
dans sa maison et fut accaparée par les multiples 
occupations du service pour honorer son hôte si 
original tandis que Marie s’étant assise aux pieds du 
Seigneur, écouta sa parole avec un bonheur 
incomparable et l’accueilli honorablement dans son 
cœur.  

Quel message en tirons-nous ? 

En ces jours, la plupart parmi nous ont passé des vacances d’été pleines de plaisirs terrestres 
dans nos pays natals avec les familles et les amis ou bien dans des pays touristiques pour 
changer d’air. Nous avons vécu ou remarqué les joies extravagantes de ce monde dans les 
restaurants, les boites de nuit, les gigantesques festivals dans les villages, même dans les 
paroisses et surtout dans les mariages et les autres évènements. Nous voyons les grandes 
affiches sur les routes qui annoncent les diners paroissiaux, les festivals à l’occasion des fêtes des 
saints patrons des villages qui sont animés par des artistes divers. Certes, ces activités possèdent 
un côté positif aux niveaux humain, familial, social et national. Mais, pour Jésus, elles 
ressemblent aux multiples occupations de Marthe qui manquent essentiellement d'une 
dimension spirituelle. Et comme Marthe, les organisateurs de ces évènements accusent toujours 
Dieu de négligence et d'indifférence à leur égard. 

Les joies de la terre sont bonnes mais à condition qu’elles ne suppriment pas Dieu de ces 
activités. 

La question qui doit secouer et réveiller nos consciences endormies est la suivante : 

Au sein de ses joies mondaines, où trouverions-nous la joie céleste et comment choisirions-
nous la meilleure part pour la vie éternelle ? 



Les fêtes de Notre Seigneur Jésus et les fêtes de nos saints patrons constituent des moments 
d’élévation ou de sublimation de nos âmes de la terre humaine au ciel divin. Elles sont 
identiques à des ascenseurs qui lient le monde au royaume céleste et qui nous élèvent au Christ. 
Le ciel n’a pas besoin des festivals et des évènements mais des cœurs qui glorifient Dieu à temps 
et à contre temps. La vocation des saints au ciel est de servir les hommes afin de vivre avec le 
Christ une sainteté digne du Royaume. La prière et la méditation sont des forces spirituelles qui 
permettent à l’ascenseur divin de monter jusqu’au bonheur du Père céleste. 

Les vacances d’été et tous les congés de travail ne sont pas consacrés uniquement pour les 
plaisirs de la terre malgré qu’ils sont nécessaires pour réanimer les relations familiales et 
amicales dans nos pays natals ou autres mais aussi ils sont consacrés pour respirer la vraie joie 
de Dieu. 

La joie de Dieu se révèle lorsqu’un seul pécheur se repentisse ou lorsqu’on dessine un sourire sur 
un visage d’un pauvre ou lorsqu’on vit un temps de prière et de silence dans un lieu saint ou 
lorsqu’on répand la miséricorde divine sur les cœurs des pécheurs. 

Donc, il s’avère pertinent d’entrer toutes et tous dans les cœurs de nos saints et surtout dans le 
cœur immaculé de notre douce Mère, Vierge Marie, ces ascenseurs sublimes, et de profiter de 
leur service gratuit pour gagner la joie céleste ainsi nos vacances et nos fêtes seront très bénies 
dans nos familles et avec nos bien-aimés surtout au sein de nos paroisses et nos églises. 

Le cœur de Marie, la sœur de Marthe et de Lazard, fut comblé de cette joie immortelle. « Le 
Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites pour bien des 
choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée ». » 

Gagner la meilleure part du Royaume des cieux se réalise par une prise de décisions fermes et 
profondes qui émanent de notre conscience personnelle et sont confirmées par la grâce divine. 
En voici quelques-unes : 

- La décision d’ouvrir les yeux de nos cœurs et méditer les paroles du Saint Évangile pour révéler 
à nous-mêmes la mission que Dieu nous invite à réaliser selon sa volonté. En cas de difficulté, 
n’hésitons pas à consulter des prêtres ou des consacrés à la vie religieuse. 

- La décision de vivre une pénitence personnelle car il est impossible d’entrer au Royaume avec 
des cœurs impurs souillés par le péché. 

- La décision de tenir les mains des saints et surtout celles de notre Mère Vierge Marie. Tenir les 
mains des saints signifie les vénérer, entrer en communion avec eux et surtout prier le rosaire 
la main de Marie par excellence. 

 - La décision de vivre l’amour vrai à travers les œuvres de miséricorde envers les plus pauvres et 
les malades surtout durant nos vacances d’été et les congés de travail. 

- La décision de nous remettre totalement seul, en famille ou avec des amis, avec une espérance 
solide et sans aucune condition, entre les mains de Jésus notre Seigneur et cela durant des 
pèlerinages à des lieux saints dans le silence et la prière. 

Bienheureux est tout homme ou femme qui choisit la 
meilleure part en ayant recours à des décisions fermes et à 
la grâce divine, toutes les portes des cieux lui seront 
ouvertes où il héritera le bonheur éternel par l’intercession 
des saints et de notre Vierge Marie ! Amen ! 

Père Fadi El Mir, Cathédrale Notre Dame du Liban à Paris.  



 

 

 ACTIVITÉS PAROISSIALES : 

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : 

 Catéchèse;   Groupe « Messagers du Christ »; 

 Scouts ;  Cours d’arabe pour enfants 

DERNIER DÉLAI D’INSCRIPTION POUR L'ANNÉE 2017-2018 

16 SEPTEMBRE 2017 

 1ère
 JOURNÉE DE RECUEILLEMENT ET DE PLANIFICATION DU CPP: 

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017 
 

 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES 

 Du Lundi au Vendredi :

18h30 : Récitation du Chapelet ;  

19h00 : Office du soir et Eucharistie  

Tous les 1
ers 

Jeudis du mois :  
19h00 Messe suivie de l’Adoration du Saint Sacrement. 

Les Samedis :  

18h30 : Messe  

Les Dimanches :  
11h00 : Messe et 18h00 : Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement 
N.B. : Les 11, 12 et 13 septembre les messes seront exceptionnellement suspendues car 

les prêtres de la paroisses participerons à la retraite annuelle des prêtres du diocèse 

maronite de France à Angers. 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vendredi 8 septembre :  

NATIVITE DE LA VIERGE MARIE 

19h : Messe solennelle 

Dimanche 17 septembre :  

SOLENNITE DE L'EXALTATION DE LA SAINTE CROIX 

11h et 18h : Messe, bénédiction de l'eau et procession avec la Grande Croix 

Dimanche 3 septembre 1Tess 2/1-13 ; Lc 10/38-42 14
ème 

dimanche du Temps de la Pentecôte  

Lundi 4 septembre    
1Jn3/23-4/6 ; Lc 15/1-7 

 
 

Mardi 5 septembre    
1Jn4/7-21 ; Lc 15/8-10 

Col 1/1-9 ; Mt 10/28-32 

Saint Charbel et sa sœur, Martyrs 

Mère Térésa de Calcutta 

Mercredi 6 septembre       
1Jn 5/1-12 ; Lc 16/1-8 

Col 2/16-23 ; Mt 18/1-5;10 
Saint Michel Archange 

Jeudi 7 septembre        1Jn 5/13-21 ; Lc 16/9-12  

Vendredi 8 septembre         
2Jn 1-13 ; Lc 16/13-17 

2Cor 4/1-6 ; Lc 8/16-21 

Nativité de la Sainte Vierge  

Messe Solennelle à 19h 

Samedi 9 septembre         
3Jn 1-15 ; Lc17/1-4 

Ep 5/22-32;  Lc 3/23-38 

Saints Joachim et Anne 

Saint Frédéric Ozanam 

Dimanche 10 septembre    1Tess 1/1-10 ; Lc 7/36-50 15
ème

 dimanche du Temps de la Pentecôte 

 



BAPTÊMES 

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION : 
 

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 
 

 La retraite spirituelle annuelle des prêtres de l'Éparchie Maronite Notre 

Dame du Liban de Paris aura lieu du 11 au 15 septembre 2017 

à Angers. 

 

LE DON AU DENIER DE L'ÉGLISE 
Aidons notre Église et manifestons notre solidarité et notre attachement à la devise de notre 

évêque « Authenticité et Mission » et à sa mise en œuvre. L’Église Maronite c’est nous tous. La 

participation au denier est un acte de foi et d’appartenance à une grande famille de tradition 

Syriaque Antiochienne. Merci à tous ceux qui ont déjà fait une offrande.  

                      La lettre de son Excellence est à votre disposition à l'entrée de l’église.  

Votre évêque sait compter sur votre soutien solidaire selon vos possibilités. 

Chaque don est précieux :il n'y a pas de petit don. MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

2 septembre 2017 à 18h30 
Sabeh et Dominique AZAR 

3 septembre 2017 à 11h00 
Camille EL KHOURY 

MESSES DE REQUIEM 
 

   
 

CONTACTEZ-NOUS : 

ÉPARCHIE MARONITE NOTRE-DAME DU LIBAN DE PARIS: 

Villa des Cèdres - Beit Maroun, 24 Rue Ernest Renan, 92190 Meudon.  

 Tél. : 0625624853 ; 09 53 22 04 53. 

Site de l’Éparchie : www.maronites.fr  

Email : secretariat@maronites.fr 

CATHÉDRALE NOTRE DAME DU LIBAN :  

17, rue d’Ulm, 75005 Paris ; Tél : 01 43 29 47 60 ; Fax : 01 43 25 70 88 

Site de la paroisse : www.notredameduliban.org Email :infoparoisse@notredameduliban.org 

FACEBOOK : PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN À PARIS 

2 septembre 2017 
Joséphine et Alma DAGHER HAYECK  

 Pia SABATIER HAYEK  
Daphné GHANTOUS 

3 septembre 2017   
         Léopold DAGHER HAYECK 

 
 
 

23 septembre 2017 
Bastien NUTTE 

Inès et Anaïs SACRE 
Leyna ASSAF 

24 septembre 2017 
Lucie KHAWAND 

9 septembre 2017 à 18h30 
1 an Salwa née HADDAD ép SLEIMAN 

10 septembre 2017 à 11h00 
Le président martyr Bachir GEMAYEL   

et les martyrs du Parti Kataëb 
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